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Résumé Promouvoir les activités sportives adaptées en soutien aux personnes 
atteintes de cancer

• L'Association MAKEE est une association à but non lucratif, créée début 
2018, qui consacre ses moyens pour promouvoir l’activité physique 
pendant et après un cancer. Le sport devient alors une aide et un soutien ;

• Longtemps méconnus, les bénéfices d’une activité physique régulière 
pendant et après les traitements médicaux, sont maintenant démontrés ;

• Des études montrent notamment une amélioration des effets secon-
daires liés aux traitements, une diminution des risques de rechute  
de la maladie ainsi que des avantages sur la qualité de vie du patient.

Originalité • Le mouvement est un moyen de lutte efficace contre les symptômes 
provoqués par les cancers et les effets secondaires des traitements. 
L’encourager, tel est l’objectif de cette association.

Gain pour la santé: • Augmente l’énergie ;

• Réduit les nausées dues aux traitements ;

• Meilleure fonction musculaire et maintien du capital osseux ;

• Améliore l’appétit et le sommeil ;

• Diminue le risque de dépression post-cancer ;

• Réduit la mortalité.

Bénéfices directs 
pour les patients 

• Adhérer à une pratique sportive pendant ou après un cancer contribue à soutenir 
l’estime de soi, à retrouver une capacité à agir et à se réapproprier son corps ;

• Le sport est un lien fabuleux pour partager, échanger et retrouver  
la confiance en soi. 

Réalisation pratique • Le patient peut démarrer avec des mouvements lents par la gym douce, le 
stretching ainsi que de la marche, du vélo, de la course à pied légère ou 
d'autres sports selon avis du médecin ;

• Des sessions sont organisées dans la nature afin de reprendre contact avec 
son corps, de ressentir des sensations et de les exprimer ;

• Les résultats sont incroyables et les témoignages très touchants.
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